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bord terminal aussi largo, mais un peu plus (oblique que chez vidua.

Thorax large de 0,0 mill.. mésonotum long de 6 mill.. avec un sillon

médian qui le traverse presque entièrement. Gastre plus large en

avant, un peu rétréci en arrière (l*^'" segment large de 8,0 mill., 2« de

8,2, 3"^ de 7,5 mill.). Les ailes manquent. Du reste semblable à vidiia

Sm. DilTère à première vue de C. vidua \tii'. Junodi For. par la dis-

position inverse des couleurs.

Afrique orientale anglaise (Ch. Alluaud). Reeu du Muséum de

Paris.

Description de trois nouvelles espèces

de Lépidoptères hétérocères de Cochinchine

par J. DE JOAXNIS.

M. le commandant Fouquet a eu l'obligeance de m'envoyer un cer-

tain nombre d'espèces intéressantes de Lépidoptères de Cochinchine,

parmi lesquelles je décris ici deux Sijntomidae et une Noctuidae.

i. Ceryx Fouqueti, n. sp. —Exp. al. : 22 mill. —Fronte alba,

cupite nlgro, anicnnis pectinatis nigris, collari et thorace nigris, sca-

puHs albis ad basim, deinde nigris; abdomine cum sex primis anniiUs

supra et infra rubro-roseis, tertio et quarto supra et infra et quinto

infra tantum leviter nigro marginatis; ultimis annulis nigro-cyaneis

purpurascentibus. Pedibus nigris, femoribus omnibus interne albis.

Alis anticis nigro-piirpureis, lata macula hyalina subtriangulari prope

basim infra cellulam, secunda triangulari intra cellulam, tertia subrec-

tangulari post cellulam a venn 4 divisa, tandem quarta elongata iniev

venas 6 et 7 ; posticis hyalinis nigro-purpureo marginatis, latius ad

apicem.

Front blanc, tète noire, les yeux bordés de blanc en arrière, palpes

courts, noirs, frangés de longs poils en dessous ; antennes noires (la

pointe est brisée), très pectinées; collier et thorax noirs, ptérygodes

blancs à la base, noirs à la pointe. Abdomen avec les six premiers

segments d'un rouge carmin foncé, les 3'= et 4<" anneaux seuls bordés

d'un tin liséré brun noir; les derniers segments noir bleu à reflets

pourpres. Pattes noires avec les cuisses blanches en dedans aux

trois paires. Poitrine brune avec quelques reflets cuivrés. Abdomen
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en dessous comme en dessus, mais le o*^ anneau esl aussi liséré de

brun noir. Ailes supérieures noir pourpre, avec une grande taciie sub-

Iriaugulaire liyaliiie au-dessous de la cellule, surmontée d'une tache

triangulaire semblable dans la cellule; une autre tache hyaline ovale

subroclangulaire au delà de la cellule coupée par la nervure 4, au-

dessus de laquelle s'en trouve une quatrième, allongée, entre les ner-

vures 6 et 7.

Un cf provenant du capS'-Jacques (Cocliincliine), pris eu septembre

1910. Je dédie cette belle espèce au commandant Fouquet. Elle se pla-

cerait près de C. flaviplagia Hrapsn.

2. Eressa rubribasis, n. sp. —Exp. al. : 23 mill. —Fronie alba,

capite nigro; antennis crenulatis, nigris, ultima parte alba ; scapulis

(ilbis ad basini, deinde nigris. Thorace nigro, abdomine nigro-cyanes-

centi, duûbus [iriniis annulis rubro-roseis, corpore infra bninneo, peetore

ad latrni rubro-roseo. Coxis posterioruni pedum albis. Alis hiialinis

exceptis, in anticis, apice laie nigro, interrallo inter venas 5 et 6 et parte

disiali intervalli inter f et 3, quae usque ad angiilum externum macula

nigro brunnea prolongatur ; in posticis, margine tenui, paulo laiiore ad

apicein.

Front blanc, tète noire, quelques écailles blanches en arrière autour

de l'œil, palpes courts squameux. Antennes noires sauf la pointe qui

est blanche, très fortement crénelées, presque pectinées; ptérygodes

blancs à la base, noirs à la pointe. Thorax noir; abdomen noir avec

quelques reflets bleus métalliques, les deux premiers segments rouge

carmin. Dessous brun, les côtés de la poitrine rouge carmin, et les

hanches de la troisième paire de pattes blanches. Ailes presque com-

plètement hyalines sauf, aux antérieures, une portion assez large à

l'apex, l'intervalle des nervures 5 et 6 entier et la moitié distale de

l'intervalle entre 2 et 3 qui est prolongée par la teinte noire jusqu'à

l'angle externe. Aux ailes postérieures un simple liséré noir très mince,

un peu plus marqué dans la région apicale.

Un cT provenant de Thudaumot (Cochinchine) et pris en décembre

1911.

Cette espèce me semble pouvoir se placer près de E. annosa Wlk.

3. Cerocala orientalis. n. sp. —9. Exp. al. : 37 mill. —Anticis

nigro-brunneis, antemediana tenui, nigra, recta, parum obliqua; ma-

cula orbiculari nigra, reniformi brunneo-nigra, inlus nigro marginata

;

postmediana tenui, nigra, recta a costa ad venam 3, inde vulde recurva
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usque ad maculam reniformem, dein lévite)' urcuata usque ad margi-

neni iniernum; regione média albescenti, squamis nigro-b rumine is con-

spersa; squamis metallescentibus in basi, lineam sinuatam tenuemeffor-

mantibus, item in maculis orbiculari et reiiiformi, et post lineam post-

medianam; siibmarginali albida, dmticulata , nigro-brunneo mavginala;

Costa et margine externo griseis squamis conspersis; linea marginali

nigra; ciliis brunneo-nigris. Posticis brunneo-nigris , regione externa

saturatiore; lunula discali nigra, cum fascia alba illam conséquente

versus marginem internum obsolescente ; linea submarginali albida,

valde obsoleta praeter ad angulum analent; ciliis albis ab apice ad

venam 4, a vena 'M ad venam 1 a et ad marginem internum.

Infra alis albis praeter marginem externum laie nigrum, cumsubter-

minali albida, incompleta, item et lunulani discale77i nigram, in anticis

cum fascia obliqua ipsam continuante usque ad angulum externum et

in posticis cum nmculis nigrescentihus, intcrruptis et obsoletis, fasciam

transversam formantibus. Ciliis ut supra.

Capite, thorace et abdomine brunneo-griseis ; collari albescente;

palpis albis, tertio articulo brunnescente ; corpore subtus albido, pedibus

squamis brunneis leviter conspersis. Antennis fîliformibus, albidis.

Les ailes supérieures ont la région basilaire brun noir un peu éclairée

vers la base, près du bord interne; elle est limitée par une ligne anté-

médiane fine, noire, presque complètement droite, un peu oblique, à

peine un peu convexe près du bord interne, précédée d'une ligne

dY'cailles plombées, sinueuse, fine, interrompue. La région discale a le

fond blanc, fortement saupoudrée d'écaillés noirâtres; la tache orbicu-

laire noire avec, au centre, un paquet en relief d'écaillés plombées; ta-

che rénilorme assez large limitée intérieurement par un bourrelet noir

recouvert d'écaillés plombées et parcourue en haut et en bas de deux

traînées longitudinales d'écaillés semblables. Ligne postmédiane très

droite et parallèle à l'antémédiaue de la côte à la nervure 3, se recour-

bant légèrement ensuite en arrière et allant toucher la sublerminale,puis

rentrant vivement et formant la sinuosité ordinaire, puis venant toucher

le bas de laréniforme, puis se dirigeant vers le bord interne en formant

une légère convexité du côté de la base. Celte ligne est fine et noire

et elle borde un espace brun noir qui s'étend jusqu'à la subterminale;

dans cet espace se trouve une ligne plombée, assez large, commen-

çant un peu au-dessous de la côte et finissant à la nervure 3, puis

une ligne arquée semblable à l'intérieur du sinus formé par la parUe

inférieure de la postmédiane; subterminale blanchâtre, fine, dentée sur

les nervures 7, 5 et sur le pli dorsal; elle est bordée extérieurement

par une ombre brun noir commençant juste à l'apex et se continuant
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;ibsoluDîont droite sauf une dent sur la nervure o. La région marginale

est grise, un peu sau]iuudrée de noir près du bord externe. La côte

est également teintée de gris jusqu'à la postmédiane et on voit deux

traits costaux blanchâtres avant la subterminale. Une ligne marginale

line brun noir. Frange brunâtre, un peu plus claire à la pointe.

Ailes inférieures brun noirâtre, un peu plus pâles dans la région ba-

silaire qui s'étend jusqu'à la lunule discoïdale forte et noire et suivie

d'une bande discale d'un blanc [lur de la côte à la nervure 2, continuée

dans la région abdominale par une étroite traînée blanchâtre; bande

subterminale d'écaillés blanchâtres très obsolète, bien nette seulement

près de l'angle anal. Frange blanche au bord interne, entre la et 2,

puis de 4 au sommet de l'aile, le reste noirâtre.

Dessous blanc pur avec une large bordure noire aux quatre ailes, tra-

versée par une bande blanche subterminale incomplète et interrompue;

une forte lunule noire, prolongée aux: supérieures par une traînée

noirâtre venant à l'angle interne, et aux inférieures précédée d'une

petite tache costale noire et suivie de quelques taches brunâtres abdo-

minales, de façon à former une sorte de bande transversale très dis-

continue. Frange aux inférieures noirâtre sauf une petite portion

blanche à l'apex et une petite éclaircie entre les nervures 1 et 3 ; aux

inférieures comme en dessus.

Tète et thorax gris, collier brun noir précédé d'une collerette blan-

cliâtre; abdomen gris plus clair. Palpes blancs, le troisième article

lavé de brunâtre. Dessous du corps blanc, pattes blanchâtres avec

quelques écailles brunes. Antennes liliformes, blanchâtres.

Un exemplaire Ç

.

M. le commandant Fouqiet a pris cette remarquable espèce au cap

S'-Jacques (Cochinchine) en octobre 1910. Il m'a fait savoir qu'en

même temps que cette Ç , il avait pris un exemplaire cf à longues

antennes pectinées.

C'est le premier exemple d'une espèce de Cerocala provenant des

régions orientales. Ce genre n'était encore connu que d'Europe méri-

dionale, d'Afrique et des régions occidentales de l'Asie (Syrie, etc.).

Le point le plus oriental d'où ce genre avait été signalé paraît être

Socotora. De plus, les Cerocala habitent en général les régions sèches

et désertiques. La nouvelle localité ne peut rentrer à aucun titre sous

une telle rubrique, le cap S'-Jacques renfermant surtout des forêts et

des marécages.


